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Avec le soutien de :

Pour être assuré de pouvoir suivre nos visites, 
nous vous recommandons vivement de réserver.
Nous vous remercions de libérer les places réservées 
en cas d’empêchement (voir nos conditions 
générales de vente pour les conditions d’annulation).
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Comment payer moins cher  
et débuter la visite à temps ?

Pour améliorer notre organisation, nous avons décidé de modifier 
un peu notre fonctionnement. Désormais, en payant la visite lors de 
votre réservation (par virement bancaire ou via notre site internet), 
il vous en coûtera moins que si vous la réglez sur place, à votre 
guide. Deux tarifs sont donc précisés pour chaque visite, d’abord le 
prix de base de la visite, ensuite le prix de la visite avec un paiement  
le jour-même. Cela simplifiera grandement les départs des visites, 
pour le confort de chacun : le vôtre et celui de vos guides. 

Visites sur mesure pour groupes et entreprises
Nous mettons à votre disposition, pour tous ces parcours et bien 
d’autres, les meilleurs guides pour une visite sur mesure au moment 
et dans la langue de votre choix.

HEURE DE 
DÉPART

EN PARTIE,
EN INTÉRIEUR

VISITE EN 
FAMILLE

À VÉLO
ÉLECTRIQUE

PRIX

VISITE
À PLUSIEURS 

DATES

LIEU DE 
RENDEZ-VOUS

FIN DE LA 
VISITE

DÉGUSTATIONS NOUVEAUTÉ  
EN 2017

CONSOMMATION(S)

RANDONNÉE

Sauf mention contraire, toutes nos visites durent environ 2h30.

De 1983 à 2017... Que d’aventures ! Le minibus Bavard a pris sa 
retraite il y a déjà bien longtemps et, cette année, c’est au tour des 
fondateurs de l’association de prendre un repos bien mérité. 2017 
sera donc une année de transition pour Bruxelles Bavard puisqu’une 
nouvelle équipe reprend le volant.
Ces changements se feront dans le respect de ce qui a fait de 
Bruxelles Bavard votre partenaire préféré pour découvrir Bruxelles   : 
des visites et événements de première qualité, une attention toute 
particulière aux détails et surtout énormément de passion. En 
parcourant ce catalogue vous découvrirez que nous restons fidèles 
aux traditions, mais ne vous y trompez pas ! De nombreuses surprises 
vous attendent tout au long de l’année... Nous vous conseillons donc 
vivement de vous inscrire à notre newsletter ou de devenir fans de 
notre page Facebook, si vous souhaitez être tenus au courant. 
Parmi les nouveautés, pour bien commencer la saison, la Biennale 
Art nouveau / Art déco qui devient annuelle et se transforme en 
Banad Festival ! Nous vous proposons désormais des visites guidées 
spécialement conçues pour les enfants ou adaptées aux familles. Et 
pour vous dégourdir les jambes, nous intégrons à notre  programme 
des balades guidées à vélo à assistance électrique, orchestrées 
par Once Upon a Time in Brussels, avec laquelle nous travaillons 
désormais main dans la main.

Toute l’équipe de Bruxelles Bavard piaffe d’impatience en attendant 
de vous retrouver, alors à tout bientôt !

ÉDITO
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Samedi 11/3

Dimanche 12/3

TAVERNS THAT TELL THE SPLENDOR 
OF ART NOUVEAU AND ART DECO

CLAIR DELUNE À IXELLES

The prewar Brussels pubs offer a wide variety of atmospheres and many of them 
have kept their Art nouveau or Art deco decoration. The stained glass windows, 
elegant curved woodwork and shining counters are still witnesses of the Belle 
Epoque, the Roaring Twenties and Jazzy Thirties. They also tell about the evolution 
of the trends and tastes: from the well-lit, big and noisy brasseries of the turn of 
the century to the more discreet, cosy and intimate bars of the interwar period.

Outre les œuvres superbes des « étoiles » du mouvement Art nouveau, comme Horta 
ou Hankar, Ixelles nous donne à admirer autour de ses étangs, non loin de l’Abbaye 
de la Cambre, de très belles réalisations signées Blérot, Hamesse ou encore les frères 
Delune, souvent inspirés par les formes douces de l’astre dont ils portent le nom.

14h

14h

19€ two drinks included

10€

Place de la Bourse, in front of the Stock Exchange

Place Flagey, devant l’église Sainte-Croix

Place de Brouckère

Dimanche 12/3

Samedi 18/3

Dimanche 19/3

A STEAM LINER ON THE PONDS OF IXELLES

QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT 
L’ART NOUVEAU ET L’ART DÉCO

ANDERLECHT, ÉDEN DE L’ART DÉCO

Attracted by the forest and the Maelbeek source, nuns founded in 1201 one 
of the most important Benedictine abbeys of our regions. This peaceful and 
verdant environment forms over the centuries a welcoming setting for dwellings 
of remarkable architectural quality. Our walk will allow you to discover, along the 
ponds of Ixelles, the La Cambre Abbey and its gardens, magnificent Art nouveau 
and Art deco facades, including the ocean liner stranded on the trendy Place Flagey.

Les estaminets bruxellois offrent des atmosphères très variées. Beaucoup 
d’entre eux ont conservé leur décor Art nouveau ou Art déco. Leurs vitraux, 
leurs boiseries précieuses aux courbes élégantes et leurs comptoirs rutilants 
se souviennent de la Belle Époque, des années folles et jazzy. Ils témoignent 
de l’évolution des goûts : grands cafés lumineux, ouverts, animés au 
début du siècle, plus secrets, intimistes, feutrés dans l’entre-deux guerres.

En bordure du Parc Astrid, autour du Meir, rayonnent en étoile des rues nées 
d’une politique urbanistique volontariste : une certaine émulation architecturale 
y a encouragé de belles réalisations signées Brunfaut ou Sneyers. Vitraux et 
carrelages, où figurent brassées de fleurs et envols d’oiseaux, animent des façades 
emblématiques de l’Art déco et leur donnent des airs de jardin d’Éden. Style 
Beaux-Arts et modernisme dépouillé complètent cette palette très séduisante.

14h

14h

14h

10€

19€ deux consommations comprises

10€

Corner place Flagey / avenue du Général de Gaulle

Place de la Bourse, devant la Bourse

Sortie du métro Saint-Guidon

Place Flagey

Place de Brouckère
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 19/3

Dimanche 19/3

Samedi 25/3

HORTA, HANKAR ET CIE

TAVERNS THAT TELL THE SPLENDOUR 
OF ART NOUVEAU AND ART DECO

Pleins feux sur les architectes qui, à la fin du 19ème siècle, ont révolutionné 
avec tant d’audace l’art de construire. Leurs réalisations s’affirment comme les 
manifestes de cet Art nouveau qui s’est épanoui chez nous avec tant de bonheur 
et témoignent d’une créativité et d’un talent extraordinaires tant au niveau 
de la conception des maisons et hôtels particuliers que de leur décoration.

The prewar Brussels pubs offer a wide variety of atmospheres and many of them 
have kept their Art nouveau or Art deco decoration. The stained glass windows, 
elegant curved woodwork and shining counters are still witnesses of the Belle 
Epoque, the Roaring Twenties and Jazzy Thirties. They also tell about the evolution 
of the trends and tastes : from the well-lit, big and noisy brasseries of the turn of 
the century to the more discreet, cosy and intimate bars of the interwar period.

AU CŒUR DE BRUXELLES, 
L’ART NOUVEAU SÉDUIT LE CLIENT

Loin des quartiers résidentiels tranquilles, élégants et arborés où il s’épanouit 
habituellement, l’Art nouveau, au cœur de la ville, révèle une autre facette de son 
talent. Grands magasins et boutiques, cafés et restaurants séduisent le chaland et 
s’affichent à la pointe de leur Belle Époque, témoignant de son dynamisme novateur !

14h

14h

10€

10€

Rue Paul Émile Janson, 6, devant l’hôtel Tassel

Rue des Sables, 23, à l’entrée du Centre Belge de la bande dessinée

14h 19€ two drinks included

Place de la Bourse, in front of the Stock Exchange Place de Brouckère

Dimanche 26/3

Dimanche 26/3

LES DERNIERS FEUX DE L’ART NOUVEAU, 
DANS LE QUARTIER SAINT-MICHEL

SCHAERBEEK, FLEURON DE L’ARCHITECTURE 
BRUXELLOISE AU 19ÈME SIÈCLE

Longtemps après le flamboiement de créativité qui l’a fait naître et son apogée 
autour de 1900, l’Art nouveau a continué à rayonner... Dans le quartier du 
Sacré-Cœur de Lindthout, des architectes comme Hamesse, Dewin, Damman ou 
Van Hemelrijck et des entrepreneurs inspirés ont signé des façades qui attirent l’œil. 
Les détails décoratifs séduisants y foisonnent. Ferronneries et boiseries originales, 
murs couverts de femmes fleurs, poignée de porte salamandre ou paon déployant 
sa roue en vitrail, tout un patrimoine plein de charme s’offre aux regards attentifs !

Commune maraîchère et lieu de villégiature au Moyen-Âge, Schaerbeek est 
aujourd’hui un joyau de l’architecture éclectique et de l’Art nouveau, très 
représentatif de l’urbanisme du 19ème siècle. Cette balade dans le quartier 
de la Maison Communale et de l’avenue Louis Bertrand vous en convaincra !

14h

14h

10€

10€

Au coin avenue de Tervueren / rue des Tongres (KBC)

Rue Royale, 316, devant l’Ultieme Hallucinatie
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 09/4

Dimanche 02/4

CHARLES QUINT À BRUXELLES

LE QUARTIER DU CANAL : DU VENT DANS LES VOILES

Entre Comte de Flandre et Cureghem, s’étend un quartier défavorisé, autrefois 
industrieux : en témoignent la Tour à plomb, une cité ouvrière gothique, d’anciens 
ateliers, épaves abandonnées. Longtemps oublié, il s’est réveillé à la faveur de 
contrats de quartiers : réaménagements, constructions d’habitats de qualité, 
centres sportifs, pépinières d’entreprises se proposent de mobiliser une population 
très dense. Grands projets, comme la rénovation des anciennes brasseries  
Belle-Vue, et initiatives sympathiques se conjuguent pour regonfler les voiles du 
quartier. Les héros qui peuplent ses murs ou s’envolent dans le métro ne craignent 
pas le gros temps et affrontent bravement l’horizon ! Belles perspectives ?

De Gand à Tunis, de Séville à Ratisbonne, l’Empereur régna sur un territoire si étendu 
que le soleil ne s’y couchait jamais. Bruxelles, ville qu’il a fréquentée le plus assidûment, 
conserve de multiples traces de ses passages : les vitraux de la cathédrale ou de la 
Maison du Roi, le Sablon où l’Ommegang commémore sa Joyeuse Entrée,  les vestiges 
du palais du Coudenberg, où il abdiqua. Suivez votre guide sur les pas de Charles Quint !

14h30 9€ (12€ sur place)

Sortie du métro Comte de Flandre, canal / porte de Flandre

Place Royale, sur les marches de l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg

9€ (12€ sur place)

Grand’Place

x214h30

Samedi 15/4

Dimanche 16/4

Samedi 15/4

KETJES DES MAROLLES 
(POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS)

LE CHOCOLAT BRUXELLOIS : 
UN GOÛT QUI MONTE, QUI MONTE !

QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT BRUXELLES

Es-tu un curieuze neuze qui a envie qu’on lui raconte des zieverdera?
Tu veux t’amuser à découvrir le cœur de Bruxelles qui palpite comme une schieven 
horloge, le vieux n’a met et la marchande de caricoles? Viens visiter les Marolles! 
Tu vas apprendre à chanter «café boentje» et à jouer comme Quick et Flupke : à la 
pinoche, gendarme en dief, tike take tooke, balle à la casquette et tant d’autres jeux ! 
Après tu sauras tout sur la vie d’autrefois des enfants dans le quartier, tu pourras 
faire ton dikke nek et épater ta mouma ou tes copains. Ou bien emmène-les avec !

Une balade à la découverte des cafés anciens, folkloriques ou insolites, somptueux 
ou populaires : ils racontent l’histoire de la ville, l’évolution des goûts et des 
habitudes sociales, tandis que leurs décors témoignent des grands courants 
architecturaux et des modes. À travers ses estaminets, Bruxelles s’offre à vous. 
Deux haltes rafraîchissantes permettent d’en savourer toute l’atmosphère !

Du doux, du raffiné au très corsé, du puissant, nous vous invitons à décliner la gamme des 
plaisirs chocolatés. Des cabosses aux pralines, du cacao brut aux saveurs plus créatives, 
c’est tout un art que nous goûterons. Chocolatiers de tradition, comme Neuhaus, 
Corné ou Mary et nouvelles étoiles, comme Marcolini, Darcis, Ledent, Blondeel ou 
Gerbaud : nous découvrirons leurs personnalités au fil de boutiques séduisantes 
et de dégustations alléchantes... Le chocolat bruxellois sur le bout des doigts !

14h30

20h

14h30

Adultes 9€ et enfants 6€ (12€ et 9€ sur place)

19€ (24€ sur place) deux consommations comprises

16€ (20€ sur place) dégustations comprises

Place Poelaert, à proximité de la passerelle menant à l’ascenseur

Place de la Bourse, devant la Bourse

Petite rue au Beurre, 1, devant l’entrée de l’église Saint-Nicolas

Place du Jeu de Balle

Place de Brouckère

Place du Grand Sablon

x2

x2
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 23/4

Lundi 17/4

AU PRINTEMPS, CAP VERS LE SUD… DE BRUXELLES !

BRUXELLES DE TOUTES LES COULEURS

Depuis le siècle dernier de nouveaux arrivants étoffent la population 
bruxelloise : d’abord Flamands, Wallons, Français, puis Méditerranéens, 
Maghrébins, Turcs, Eurocrates, Africains ou Slaves. Chaque  groupe  a ses 
quartiers préférés auxquels il a donné ses couleurs. Notre visite explore 
l’étonnante diversité ethnique de la ville, évoque son évolution démographique 
et nous plonge dans des atmosphères pour le moins contrastées !

Once Upon a Time in Brussels s’allie à Bruxelles Bavard pour proposer des 
visites guidées à vélo à assistance électrique. Plus rapide que la marche 
et plus libre que la voiture, il permet de découvrir la ville autrement ! 
Alors que Bruxelles oublie les rigueurs de l’hiver, nous vous emmenons vers le sud 
de la capitale ! Grâce à la fée électricité, nous escaladerons sans effort l’Altitude 
Cent, le célèbre Everest bruxellois. Les contreforts d’Uccle nous offriront ensuite bien 
des surprises : chefs-d’œuvre de l’Art déco et du Modernisme ou traces d’un passé 
rural bucolique… Un tour éclectique qui fait défiler le 20ème siècle sous nos yeux !

14h30

13h30

9€ (12€ sur place)

Sortie du métro Comte de Flandres, canal / porte de Flandre

Rue des Tanneurs, 62, au fond de la cour

Place de la Bourse

49€ pour 4h, mise à disposition du vélo à assistance électrique comprise
1m55 min.

Dimanche 23/4

Dimanche 30/4

Samedi 29/4

SUR LES PAS ET SOUS LES PIERRES : 
HISTOIRES ET LÉGENDES D’AMOUR ET DE MORT

DU TAG AU STREET ART : LE LANGAGE DES MURS

DES RAILS ET DU RÊVE

Une gare surprenante, véritable cathédrale ferroviaire, accueille désormais Train 
World, vitrine des chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Bien plus qu’un 
musée, c’est un opéra mettant le train en scène. La scénographie, signée François 
Schuiten, transporte, émerveille et émeut ! Devant la gare nous découvrirons le 
quartier Huart Hamoir, aéré et verdoyant. Des réalisations signées Cauchie, Privat 
Livemont, Diongre, Hemelsoet confèrent à l’ensemble un charme bourgeois et discret.

Riche en fresques BD, Bruxelles l’est aussi en peintures murales. Simples ou 
élaborées, en trompe-l’œil ou au pochoir, anonymes ou signées par des artistes 
comme Bonom, Roa, Jef Aérosol ou HMI, elles nous réservent bien des surprises ! 
Expressions clandestines, initiatives privées ou projets socio-culturels, ces œuvres, 
souvent de qualité, donnent des couleurs et de la personnalité à notre paysage urbain.

Le cimetière d’Ixelles est le décor rêvé de bien des histoires étonnantes, 
drôles ou émouvantes. Notre balade contée vous invite à découvrir des 
hommes et des femmes illustres endormis sous les pierres, à évoquer 
leur vie, leurs œuvres et, dans une atmosphère fantastique, de narrer 
des légendes facétieuses, d’interpréter des contes hantés par la mort.

14h

14h30

10h30

19€ (24€ sur place) entrée au musée comprise

9€ (12€ sur place) 

9€ (12€ sur place) pour 1h30 de visite guidée

Place Princesse Elisabeth, 5, à Schaerbeek, devant la gare (Train World)

Chaussée de Boondael, 478, à Ixelles, à l’entrée du cimetière d’Ixelles

Square Breughel l’Ancien (rue Haute), au pied de l’ascenseur Place Sainte-Catherine

x2

x2

x2
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 07/5

Dimanche 14/5

Samedi 13/5

DE DELUNE À L’ÉTOILE : QUELQUES STARS 
DE L’ART NOUVEAU ET DE L’ART DÉCO

IT’S BRUSSELS, MY DEAR !

COMME CHEZ SOI, CHEZ VICTOR JAMAER

Créé à la fin du 19ème siècle, le quartier des étangs d’Ixelles a offert aux architectes un 
formidable terrain d’expression. Dans le style Art nouveau tout d’abord, Blérot et les 
frères Delune y ont signé de superbes réalisations. Ils furent relayés par Diongre ou 
Jasinski, dans l’esprit de l’Art déco et du Modernisme. La très élégante avenue Duray 
nous mènera ensuite vers le magistral rond-point de l’Étoile dominé par le Palais de 
la Folle Chanson. Une promenade au septième ciel pour les férus d’architecture !

En 1874, à l’emplacement des six voies de la Gare des Bogards, une large avenue 
voit le jour. Architecte officiel des grandes transformations de la ville, Victor 
Jamaer y fait construire sa maison familiale, majestueuse et originale. Récemment 
restaurée avec passion, elle domine toujours l’avenue de Stalingrad, participant 
à la revalorisation d’un quartier que nous redécouvrirons également. Son 
ambiance chaleureuse, son décor somptueux ne pourront que vous séduire ! 
Cerise sur le gâteau : une tasse de thé à déguster autour de la cheminée.

Un parcours qui ressemble à un roman anglais : élégant, truffé de rebondissements, 
d’anecdotes et de scoops ! Les personnages sont variés : des marchands de laine 
et de draps au Moyen-Âge, Marguerite d’York, des religieuses en fuite, le duc 
de Wellington s’éclipsant d’un bal pour affronter Napoléon, les touristes anglais 
se pressant sur le champ de bataille, Léopold Ier, très lié à la Cour d’Angleterre 
et à la reine Victoria, des écrivains en voyage telles les sœurs Brontë, quelques 
espions, des entrepreneurs et industriels comme Cockerill , et des héros comme 
Edith Cavell et Montgomery. L’histoire court sur plusieurs siècles et brosse 
un tableau passionnant des relations entre les deux pays : tout un roman !

14h30

14h30

14h30

9€ (12€ sur place)

19€ (24€ sur place) visite de la Maison Jamaer et une consommation comprise

9€ (12€ sur place)

Place Rouppe, 10, devant l’entrée de l’Hôtel À La Grande Cloche

Au centre de la place du Grand Sablon, devant la fontaine de Minerve

Rue de Stalingrad, 62, à la Maison Jamaer

Rue de la Loi, devant le théâtre du Parc

x2

Place Sainte-Croix, à Ixelles, sur le parvis de l’église Sainte-Croix Rond-point de l’Étoile

x2
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Mercredi 17/5

Dimanche 21/5

Jeudi 25/5

KETJES DES MAROLLES 
(POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS)

SHOPPING AU MOYEN-ÂGE

BRUXELLES-PARIS : LES CORRESPONDANCES

Le centre historique se rappelle encore l’effervescence commerciale au 
temps où Bruxelles tenait dans un mouchoir de poche. Noms de rues, places, 
statues, anciennes halles, maisons des corporations, fouilles archéologiques 
nous raconteront les labeurs d’autrefois et les produits qui ont fait la 
richesse et la renommée de la ville. En route pour une virée shopping !

Au début du 19ème siècle, Bruxelles s’inscrit dans le sillage de Paris, s’inspirant des 
tendances françaises : les grands boulevards sur le modèle haussmannien en 
témoignent. Bientôt, la nouvelle capitale s’affirme comme le terreau d’un exceptionnel 
renouveau artistique et culturel : artistes belges et français nouent alors des liens 
privilégiés et extraordinairement féconds. Nombreuses sont les rues, les maisons, 
les sculptures, les textes qui rappellent leurs regards croisés en cette Belle Époque !

14h30

14h30

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

Place Saint-Géry, à l’intérieur des halles Saint-Géry, devant l’obélisque

Place de Brouckère, devant l’hôtel Métropole

Rue de l’Étuve

Grand’Place

Es-tu un curieuze neuze qui a envie qu’on lui raconte des zieverdera?
Tu veux t’amuser à découvrir le cœur de Bruxelles qui palpite comme une schieven 
horloge, le vieux n’a met et la marchande de caricoles? Viens visiter les Marolles! 
Tu vas apprendre à chanter «café boentje» et à jouer comme Quick et Flupke : à la 
pinoche, gendarme en dief, tike take tooke, balle à la casquette et tant d’autres jeux ! 
Après tu sauras tout sur la vie d’autrefois des enfants dans le quartier, tu pourras 
faire ton dikke nek et épater ta mouma ou tes copains. Ou bien emmène-les avec !

14h30 Adultes 9€ et enfants 6€ (12€ et 9€ sur place)

Place Poelaert, à proximité de la passerelle menant à l’ascenseur Place du Jeu de Balle

x2

Samedi 27/5

Dimanche 28/5

BRUXELLES, MÉTROPOLE COLONIALE

RANDO À WATERLOO

Notre aventure africaine semble si loin déjà. Pourtant l’indépendance du Congo ne 
date que de 1960 ! Cette visite sera l’occasion d’explorer notre passé colonial, les traces 
qu’il a laissées à Bruxelles, les liens qui nous unissent. Léopold II, Stanley, Stoclet et le 
Baron Lambert seront du voyage ainsi que bien d’autres, scientifiques, missionnaires et 
entrepreneurs. Notre périple se terminera à Matongé, quartier exotique et attachant.

Envie d’allier visite et promenade de santé ? Venez battre la campagne et 
arpenter cette morne plaine encore vibrante du souvenir des événements qui s’y 
déroulèrent. De fermes en hameaux et de stèles en monuments commémoratifs, 
nous déroulerons le fil de l’épopée napoléonienne. Nous revivrons les combats 
jusqu’à leur tragique dénouement et nous interrogerons sur le sens de cet 
affrontement dans la mémoire collective européenne. Attention ! Randonnée 
pédestre s’adressant à de bons marcheurs : environ 11 kilomètres (4h).

14h30

13h30 ou 14h

9€ (12€ sur place)

11€ (15€ sur place)

Place des Palais, devant l’entrée du Musée BELvue

13h30 pour ceux qui viennent en train : Gare de Braine-l’Alleud

14h15 pour ceux qui viennent en voiture : Parking de la Butte du Lion

Porte de Namur

x2
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Samedi 03/6

Dimanche 04/6

Dimanche 11/6

ENTRE LA COURBE ET LA LIGNE, 
LE CŒUR DE SAINT-GILLES BALANCE

BRUX...ELLES, UNE VILLE AU FÉMININ PLURIEL

JETTE : LA COMMUNE OÙ MAGRITTE 
POSA SON CHAPEAU

Connue pour sa prison de style Tudor et son majestueux Hôtel de Ville, la partie 
de Saint-Gilles entre ces deux monuments emblématiques s’est urbanisée à la 
Belle Époque et dans les Années Folles. Les rues alignent tantôt des maisons 
inspirées par l’Art nouveau où l’influence de Victor Horta et Hankar se fait sentir, 
et tantôt des maisons de l’entre-deux-guerres, aux lignes plus géométriques, 
de style Art déco. D’autres constructions éclectiques se contentent, pour être 
au goût du jour, d’emprunter l’un ou l’autre élément à ces styles nouveaux.

Artistes et ouvrières, béguines et religieuses, reines et gouvernantes, 
soumises ou maîtresses, elles racontent leur condition, leur rôle, leur 
histoire et celle de leur ville. Venez écouter les femmes d’autrefois…

À la fin du 19ème siècle, la création de la ligne de chemin de fer reliant Bruxelles à 
Gand va donner le coup d’envoi à l’urbanisation de Jette, jusque-là rurale. Ce 
développement va s’accélérer dans l’entre-deux guerres, produisant de belles 
réalisations Art déco. Jette est aussi la commune où des artistes comme René 
Magritte, Jef Mennekens, Fernand Crickx ou Jean Roba vont cultiver leur talent.

14h30

14h30

14h

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

Place Sainte, Catherine, sur le parvis de l’église Sainte-Catherine

Place Cardinal Mercier, sur le parvis de la gare de Jette

Galeries royales Saint-Hubert

Rue Esseghem, 135, au Musée-Maison René Magritte. En option, à la fin du circuit, possibilité de le visiter 
(de 6€ à 7,50€ par personne)

x2

Sortie du métro Albert, devant le Bar du Matin Métro Albert

Dimanche 18/6

Dimanche 18/6

Dimanche 25/6

RANDO DANS UN TABLEAU DE BREUGHEL

LES IMPASSES SORTENT DE L’OMBRE

QUAND LE BUREAUCRATE CHASSE L’ARISTOCRATE

Une balade bucolique dans la vallée de la Pede, la réserve du Vogelenzang et un 
coin du Pajottenland où Pieter Breughel a souvent posé son chevalet. Ses tableaux 
nous permettront d’appréhender l’évolution du paysage. Bocages, prairies humides, 
marécages, chemins  creux bordés de saules têtards et cités jardins, comme la Roue et 
Bon Air, composent un tableau charmant que nous découvrirons ensemble. Attention  ! 
Randonnée pédestre s’adressant à de bons marcheurs : environ 15 kilomètres (4h).

Le mot « impasse » aurait été inventé par Voltaire, irrité par la vulgarité du mot « cul 
de sac ». À Bruxelles, ces ruelles étroites et sans issue se comptaient par centaines ! 
Microcosmes de la société, elles accueillaient les petits métiers de la rue. Chiffonniers, 
ferrailleurs, cabaretiers, rémouleurs, dentellières et bien d’autres : leurs noms évoquent 
le passé du quartier mais aussi ses légendes. Du Marché au Fromage au Rempart des 
Moines, mettons les impasses en lumière et laissons-nous porter par leurs histoires !

Gédéon Bordiaux et Charles Girault, concepteurs du quartier Léopold, seraient bien 
étonnés de contempler leur œuvre aujourd’hui ! Comment ce bel ensemble de 
demeures aristocratiques s’est-il transformé en zone de bureaux désertée la nuit ? 
Où trouver des trésors architecturaux et des petits coins de verdure dans ce dédale ? 
Vous le saurez en suivant notre parcours parsemé de surprises et d’interrogations.

14h

14h30

14h30

11€ (15€ sur place)

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

Entrée des Galeries royales Saint-Hubert, côté rue du Marché aux Herbes

Square Frère-Orban, sur le parvis de l’église Saint-Joseph

Métro Sainte-Catherine

Métro Schuman

x2

x2

Chaussée de Mons, sortie du métro Ceria Métro Eddy Merckx
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Samedi 01/7

Dimanche 02/7

RÉCRÉ DANS LE JARDIN BOTANIQUE 
(POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS)

¡QUE VIVA ESPAÑA ! DU SOLEIL DANS 
NOS REGARDS CROISÉS

C’est un jardin des plantes abritant toute une faune que nous vous invitons à 
explorer par le jeu, le mouvement et le dessin. Tout en découvrant les origines 
du Botanique, son évolution et son actualité, nous repérerons ici un figuier, là un 
bananier ou un olivier et bien sûr les iris, fleurs emblématiques de Bruxelles. 
Et puis, au détour d’un buisson, nous rencontrerons les magnifiques sculptures 
animalières qui jalonnent le parc, œuvres d’artistes méconnus ou de grands 
noms comme Constantin Meunier. Une super récré dans un îlot vert et sécurisé !

Flash-back sur plusieurs siècles de coups de foudre et de recherche d’identité, 
d’échanges économiques et artistiques intenses. Pèlerins en route vers Compostelle, 
caravelles chargées de richesses en provenance d’Amérique emportant draps 
et tapisseries, princes mariant beauté et folie, artistes et alchimistes se sont 
croisés à Bruxelles, traçant un fabuleux réseau d’itinéraires européens… 
Du faro au flamenco, de Toone à Saint Nicolas, l’Espagne est passée par là !

Rue Royale, 236, à l’entrée du Parc du Jardin Botanique

14h30 9€ (12€ sur place)

Devant la statue du Cardinal Mercier, sur le côté droit de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule

Grand’Place

14h30 Adultes 9€ et enfants 6€ (12€ et 9€ sur place) pour environ 1h30 x2

Dimanche 09/7

Dimanche 09/7

Dimanche 16/7

LORSQUE LE SOLEIL BRILLE, 
BRUXELLES EST VERTE ET BLEUE

CHARLES QUINT À BRUXELLES

LÉGENDES, FLAUWSKES ET CARABISTOUILLES

Once Upon a Time in Brussels s’allie à Bruxelles Bavard pour proposer des 
visites guidées à vélo à assistance électrique. Plus rapide que la marche 
et plus libre que la voiture, il permet de découvrir la ville autrement ! 
Pour l’été, nous vous proposons une balade au sens propre du terme : 
prendre l’air les cheveux aux vents sur votre monture électrique, à l’ombre 
des arbres ! Nous profiterons du calme de Bruxelles, entre la vallée du 
Maelbeek et les bureaux européens, en traversant ses quartiers les plus 
résidentiels et en découvrant quelques-uns de ses nombreux parcs. Une mise 
au vert, une balade enchantée, à l’allure de vacances… dans une autre époque !

De Gand à Tunis, de Séville à Ratisbonne, l’Empereur régna sur un territoire si étendu 
que le soleil ne s’y couchait jamais. Bruxelles, ville qu’il a fréquentée le plus assidûment, 
conserve de multiples traces de ses passages : les vitraux de la cathédrale ou de la 
Maison du Roi, le Sablon où l’Ommegang commémore sa Joyeuse Entrée,  les vestiges 
du palais du Coudenberg, où il abdiqua. Suivez votre guide sur les pas de Charles Quint !

Avez-vous déjà rencontré Madame Chapeau ? Pourquoi appelle-t-on les 
chiens bâtards des zinnekes ? Connaissez-vous les histoires du cracheur, 
des trois pucelles, de la veillée des dames, de la rue d’Une Personne et 
du schieven architek ? Ce ne sont peut-être pas celles que vous croyez !
Entre mythes et réalités, notre balade vous révèlera les légendes 
fondatrices de la ville et mille anecdotes étonnantes ou amusantes.

14h30

14h30

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

Rue des Tanneurs, 62, au fond de la cour

Place Royale, sur les marches de l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg

Devant la Fontaine Anspach, à l’extrémité du Quai aux Briques, coin Marché aux Porcs

x2

13h30 49€ pour 4h, mise à disposition du vélo à assistance électrique comprise
1m55 min.

Grand’Place

À proximité de la Grand’Place
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 23/7

Dimanche 30/7

DE MANHATTAN À MARRAKECH

EAU-LÀ-LÀ!

Sortir de la gare du Nord prolonge le voyage. D’un côté vous débarquez à 
Manhattan : un univers d’avenues rectilignes bordées de gratte-ciels de verre 
et d’acier. Un quartier à l’histoire mouvementée, voué à la modernité dès les 
années ’60, emblématique d’une certaine conception de l’urbanisme, musée 
d’architecture et de sculptures contemporaines. De l’autre, vous plongez dans 
l’ambiance colorée, parfumée, des souks de Marrakech, la foule bruyante des 
acheteurs, l’exotisme des bazars rutilants. Au milieu de tout cela, vous découvrez 
des jardins, étonnantes oasis de verdure et de paix… Vous aimez les contrastes ?

Quel lien Bruxelles entretient-elle avec l’eau ? Toutes les eaux : eaux 
claires, courantes, amoureuses, eaux profondes, dormantes, mortes, 
dangereuses, purificatrices ou protectrices... Tel le saumon, remontons le fil 
de l’eau jusqu’aux origines de la ville et profitons jusqu’à la dernière goutte 
de cette balade à la fois historique et actuelle, alchimique et poétique.

14h30

14h30

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

Dans la Gare du Nord, devant les grandes fenêtres à droite du Starbucks Café

Petite rue au Beurre, à la Fontaine des Aveugles, devant l’église Saint-Nicolas Sablon

Métro Botanique

JUILLET 2017

Dimanche 06/8

Dimanche 06/8

BRUXELLES CONNAÎT LA MUSIQUE

LE QUARTIER DU BÉGUINAGE, 
SANS CESSE RÉINVENTÉ

La ville du Grand Jacques et de Toots Thielemans inspire, accueille, enregistre, 
honore musiques et musiciens, s’imprègne de tous les courants et rayonne à 
l’étranger. Nous évoquerons les lieux où elle s’épanouit, les artistes de passage 
comme Mozart, Bartok ou McCartney, les vedettes bien de chez nous, sans 
oublier notre Sax national en cette année 2017 qui fête le centenaire du jazz. Mille 
anecdotes surprenantes et bien chaloupées pour chanter Bruxelles sur tous les tons !

Depuis sa création au 13ème siècle, le quartier du Béguinage n’a cessé de s’adapter à des 
modes de vie différents : conçu pour une communauté de femmes bien particulière, 
il a été remodelé à la fin de l’Ancien Régime, ce joyau méconnu de l’architecture 
néo-classique a su conserver une atmosphère unique. L’église, la cure, l’hospice, 
les rues harmonieuses et tranquilles : nous avons le béguin pour ce quartier !

10h30

14h30

9€ (12€ sur place) réduction pour les détenteurs d’un pass BSF

9€ (12€ sur place)

Place d’Espagne, devant la statue de Bela Bartok

Sortie du métro Sainte Catherine, au coin du quai au Bois à Brûler / rue du Béguinage

Place Royale

AOÛT 2017

x2
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 13/8

Mardi 15/8

Lundi 14/8

UN AUTRE REGARD SUR MOLENBEEK

MAROLLES DE BRIQUES ET DE BROL

BRUXELLES EN BANDE DESSINÉE

«Petit Manchester» au 19ème siècle, fourmilière d’ateliers, d’usines et de chantiers, 
Molenbeek affiche encore des traces de son passé laborieux. La superbe église Saint-
Jean-Baptiste domine ce quartier, aujourd’hui majoritairement musulman, toujours 
très animé. Même s’il n’a pas bonne presse, des initiatives sociales et citoyennes tentent 
de lui donner des couleurs, des parcs et plaines de jeux sont créés, des hôtels originaux y 
attirent les touristes. Notre guide, ex-journaliste connaissant bien le Maroc, vous invite 
à confronter les préjugés à la réalité et à comprendre toutes les facettes de celle-ci.

Les fresques murales et autres représentations des héros de nos B.D. éparses dans 
la ville permettent une familiarisation avec les auteurs, leurs œuvres, leurs sources 
d’inspiration, les différentes écoles de création. L’histoire de Bruxelles se lit en filigrane.

En compagnie d’un echte Brusseleir, cette promenade vous convie à la découverte 
des origines, du folklore, du quotidien d’un quartier populaire et attachant 
devenu très trendy, tout en contrastes. Brocantes et artisanats de jadis y côtoient 
galeries et boutiques branchées, sans oublier quelques merveilles architecturales !

14h30

14h30

10h30

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

Sortie du métro Comte de Flandre, canal / porte de Flandre

Grand’Place, devant l’escalier aux lions de l’Hôtel de Ville

Place de la Chapelle, sur le parvis de l’église de la Chapelle

Métro Comte de Flandre

À proximité de la Grand’Place

9€ (12€ sur place) x2

x2

Dimanche 27/8

Dimanche 20/8

QU’EST-CE QUI EST VERT, QUI MONTE ET 
QUI DESCEND ?

LÀ OÙ L’ÂNE MÈNE À L’ARCHANGE : 
UNE LECTURE ALCHIMIQUE DE LA GRAND’PLACE

Aborder le quartier de la Grand’Place comme un grimoire sculpté, effeuiller ce 
fabuleux livre de pierre et, page après page, redécouvrir son passé, interroger 
les innombrables signes que des artisans y ont laissés, tel sera notre propos. 
Une initiation à l’alchimie et à la franc-maçonnerie nous permettra de  repérer 
ces traces et nous fournira les clés de leur interprétation... Troublant !

De Watermael à Boitsfort, d’une vallée à l’autre, une randonnée par monts 
et par vaux, traversant de beaux espaces verts et des quartiers où il fait bon 
vivre autour de la gare immortalisée par Delvaux, de l’adorable église romane 
dédiée à Saint-Clément, de la Vénerie ou dans le «coin du Balai». Des villas et 
castelets Belle Époque aux immeubles modernes à l’architecture audacieuse, 
des ateliers d’artistes aux marchés sympathiques, une balade à la découverte 
d’une commune qui conjugue harmonieusement nature et culture. Attention  ! 
Randonnée pédestre s’adressant à de bons marcheurs : environ 10 kilomètres (4h).

14h30

14h

9€ (12€ sur place)

Grand’Place, devant visit.brussels (office du tourisme)

Devant la gare de Watermael (bus 41 et 95)

Grand’Place

Place Gilson

11€ (15€ sur place)
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 02/9

Dimanche 03/9

Dimanche 03/9

RÉCRÉ DANS LE JARDIN BOTANIQUE 
(POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS)

RANDO DANS UN TABLEAU DE BREUGHEL

DU TAG AU STREET ART : LE LANGAGE DES MURS

C’est un jardin des plantes abritant toute une faune que nous vous invitons à 
explorer par le jeu, le mouvement et le dessin. Tout en découvrant les origines 
du Botanique, son évolution et son actualité, nous repérerons ici un figuier, là un 
bananier ou un olivier et bien sûr les iris, fleurs emblématiques de Bruxelles. 
Et puis, au détour d’un buisson, nous rencontrerons les magnifiques sculptures 
animalières qui jalonnent le parc, œuvres d’artistes méconnus ou de grands 
noms comme Constantin Meunier. Une super récré dans un îlot vert et sécurisé !

Rue Royale, 236, à l’entrée du Parc du Jardin Botanique

14h30 Adultes 9€ et enfants 6€ (12€ et 9€ sur place) pour environ 1h30 x2

Riche en fresques BD, Bruxelles l’est aussi en peintures murales. Simples ou 
élaborées, en trompe-l’œil ou au pochoir, anonymes ou signées par des artistes 
comme Bonom, Roa, Jef Aérosol ou HMI, elles nous réservent bien des surprises ! 
Expressions clandestines, initiatives privées ou projets socio-culturels, ces œuvres, 
souvent de qualité, donnent des couleurs et de la personnalité à notre paysage urbain.

14h30 9€ (12€ sur place) 

Square Breughel l’Ancien (rue Haute), au pied de l’ascenseur Place Sainte-Catherine

x2

Une balade bucolique dans la vallée de la Pede, la réserve du Vogelenzang et un 
coin du Pajottenland où Pieter Breughel a souvent posé son chevalet. Ses tableaux 
nous permettront d’appréhender l’évolution du paysage. Bocages, prairies humides, 
marécages, chemins  creux bordés de saules têtards et cités jardins, comme la Roue et 
Bon Air, composent un tableau charmant que nous découvrirons ensemble. Attention  ! 
Randonnée pédestre s’adressant à de bons marcheurs : environ 15 kilomètres (4h).

14h 11€ (15€ sur place) x2

Chaussée de Mons, sortie du métro Ceria Métro Eddy Merckx

Dimanche 10/9

Mercredi 27/9

Dimanche 24/9

LES CHARMES CACHÉS DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE

KETJES DES MAROLLES 
(POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS)

LE QUARTIER DU BÉGUINAGE, 
SANS CESSE RÉINVENTÉ

Envie de vous laisser surprendre par  les aspects insoupçonnés de cette 
commune ? Notre parcours met en lumière la belle diversité de son patrimoine : 
ses espaces verts, son centre historique, ses cottages anglais uniques à 
Bruxelles et ses villas Art nouveau et Art déco aux étonnants décors de 
céramiques vous séduiront. De quoi tomber tout simplement sous son charme !

Depuis sa création au 13ème siècle, le quartier du Béguinage n’a cessé de s’adapter à des 
modes de vie différents : conçu pour une communauté de femmes bien particulière, 
il a été remodelé à la fin de l’Ancien Régime, ce joyau méconnu de l’architecture 
néo-classique a su conserver une atmosphère unique. L’église, la cure, l’hospice, 
les rues harmonieuses et tranquilles : nous avons le béguin pour ce quartier !

14h30

14h30

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

Place Schweitzer, au coin chaussée de Gand / avenue Goffin

Sortie du métro Sainte Catherine, au coin du quai au Bois à Brûler / Rue du Béguinage

x2

Samedi 16/09 et Dimanche 17/09 
Les Journées du Patrimoine – Thème « Patrimoine et Nature »

Les parcours guidés proposés par Bruxelles Bavard lors de ce weekend seront 
annoncés sur notre site vers le mois d’août. La réservation est obligatoire.

Es-tu un  curieuze neuze qui a envie qu’on lui raconte des zieverdera?
Tu veux t’amuser à découvrir le cœur de Bruxelles qui palpite comme une schieven 
horloge, le vieux n’a met et la marchande de caricoles? Viens visiter les Marolles! 
Tu vas apprendre à chanter «café boentje» et à jouer comme Quick et Flupke : à la 
pinoche, gendarme en dief, tike take tooke, balle à la casquette et tant d’autres jeux ! 
Après tu sauras tout sur la vie d’autrefois des enfants dans le quartier, tu pourras 
faire ton dikke nek et épater ta mouma ou tes copains. Ou bien emmène-les avec !

14h30 Adultes 9€ et enfants 6€ (12€ et 9€ sur place)

Place Poelaert, à proximité de la passerelle menant à l’ascenseur Place du Jeu de Balle

x2
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 01/10

Dimanche 08/10

LES ANNÉES ’20 ET ’30 À UCCLE

QUAND LA NATURE CHANGE, BRUXELLES DEMEURE

Flâner dans ce quartier résidentiel est une invitation à découvrir de belles réalisations 
des années ’20 et ’30, comme la très novatrice Maison de Verre de Paul Amaury 
Michel. C’est aussi à évoquer de grands architectes comme Henry van de Velde, 
rival de longue date de Victor Horta et fondateur de l’École de la Cambre. D’autres 
noms moins célèbres, nous ont laissé dans ce quartier des réalisations intéressantes. 
Au-delà de la place Brugmann, nous terminerons en beauté par la visite du Musée 
Van Buuren, au décor Art déco merveilleusement préservé, et son vaste jardin.

14h30 15€ (19€ sur place) visite du Musée Van Buuren comprise

Rue Jules Lejeune, 69, devant la Maison de verre Avenue Errera, 41, au Musée Van Buuren

Once Upon a Time in Brussels s’allie à Bruxelles Bavard pour proposer des 
visites guidées à vélo à assistance électrique. Plus rapide que la marche 
et plus libre que la voiture, il permet de découvrir la ville autrement ! 
Alors que les arbres se parent de leur robe orange, Bruxelles est une ville où il fait bon 
vivre. Notre capitale a aussi vécu par cycles, marquée par les caractères de grands 
personnages comme Charles de Lorraine ou Léopold II, qui ont laissé leurs marques 
sur la ville. Cette visite vous présente Bruxelles comme on l’aime ! Une capitale faite 
de recoins étonnants, d’endroits insolites, de rues charmantes et d’oasis de verdure.

Rue des Tanneurs, 62, au fond de la cour

13h30 49€ pour 4h, mise à disposition du vélo à assistance électrique comprise
1m55 min.

Dimanche 08/10

Dimanche 15/10

DE DELUNE À L’ÉTOILE : QUELQUES STARS 
DE L’ART NOUVEAU ET DE L’ART DÉCO

UN AUTRE REGARD SUR MOLENBEEK

Créé à la fin du 19ème siècle, le quartier des étangs d’Ixelles a offert aux architectes un 
formidable terrain d’expression. Dans le style Art nouveau tout d’abord, Blérot et les 
frères Delune y ont signé de superbes réalisations. Ils furent relayés par Diongre ou 
Jasinski, dans l’esprit de l’Art déco et du Modernisme. La très élégante avenue Duray 
nous mènera ensuite vers le magistral rond-point de l’Étoile dominé par le Palais de 
la Folle Chanson. Une promenade au septième ciel pour les férus d’architecture !

14h30 9€ (12€ sur place) x2

Place Sainte-Croix, à Ixelles, sur le parvis de l’église Sainte-Croix Rond-point de l’Étoile

«Petit Manchester» au 19ème siècle, fourmilière d’ateliers, d’usines et de chantiers, 
Molenbeek affiche encore des traces de son passé laborieux. La superbe église Saint-
Jean-Baptiste domine ce quartier, aujourd’hui majoritairement musulman, toujours 
très animé. Même s’il n’a pas bonne presse, des initiatives sociales et citoyennes tentent 
de lui donner des couleurs, des parcs et plaines de jeux sont créés, des hôtels originaux y 
attirent les touristes. Notre guide, ex-journaliste connaissant bien le Maroc, vous invite 
à confronter les préjugés à la réalité et à comprendre toutes les facettes de celle-ci.

14h30 9€ (12€ sur place)

Sortie du métro Comte de Flandre, canal / porte de Flandre Métro Comte de Flandre

x2
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 15/10

Dimanche 22/10

CRIMES ET CHÂTIMENTS

COMME CHEZ SOI, CHEZ VICTOR JAMAER

Plaisir coupable de se souvenir des assassins, de ces crimes odieux ou passionnels 
qui furent commis à Bruxelles et défrayèrent la chronique ? Alibi pour s’intéresser 
aussi aux méthodes de la police, à la manière dont justice est rendue… Au 
nom de Dieu, des Princes, de l’État, des victimes, mettons les bourreaux sur la 
sellette, appelons avocats et juges à la barre, évaluons les sentences : du gibet 
au bannissement, des travaux forcés au bracelet électronique. Ces évolutions 
reflètent l’esprit du temps et la sensibilité de l’opinion relayée par les médias, ses 
complices. Entre frissons et réflexion, une affaire à suivre en toute innocence !

En 1874, à l’emplacement des six voies de la Gare des Bogards, une large avenue 
voit le jour. Architecte officiel des grandes transformations de la ville, Victor 
Jamaer y fait construire sa maison familiale, majestueuse et originale. Récemment 
restaurée avec passion, elle domine toujours l’avenue de Stalingrad, participant 
à la revalorisation d’un quartier que nous redécouvrirons également. Son 
ambiance chaleureuse, son décor somptueux ne pourront que vous séduire ! 
Cerise sur le gâteau : une tasse de thé à déguster autour de la cheminée.

14h30

14h30

9€ (12€ sur place)

19€ (24€ sur place) visite de la Maison Jamaer et une consommation comprise

Place Poelaert, devant le Palais de Justice

Place Rouppe, 10, devant l’Hôtel À La Grande Cloche

À proximité de la Grand’Place

Rue de Stalingrad, 62, à la Maison Jamaer
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Dimanche 29/10

Dimanche 29/10

Dimanche 22/10

MUSARDER AU CŒUR DE BRUXELLES

LES MILLE TONS DE LA PROTESTATION

BRUXELLES, MÉTROPOLE COLONIALE

Le patrimoine bruxellois, vous croyez bien le connaître à force de le côtoyer ! 
Pourtant de nombreux édifices de prestige, demeures historiques, places, 
venelles, recèlent des éléments peu visibles, décalés, surprenants, intéressants 
ou amusants… Au fil d’un parcours très diversifié, vous découvrirez d’un œil 
différent le cœur de Bruxelles, si souvent vu, jamais tout à fait bien regardé!

Depuis les premiers frémissements de la foi nouvelle, la Révolte des Gueux et 
la terrible répression espagnole jusqu’à l’intégration de la Réforme au paysage 
religieux de nos régions et à la floraison des tendances diverses qui l’animent,  
nous vous invitons à explorer l’histoire des protestants à Bruxelles, 
à en découvrir les figures emblématiques et à en admirer les lieux de 
culte… Cinq cents ans après la publication des 95 thèses de Luther !

Notre aventure africaine semble si loin déjà. Pourtant l’indépendance du Congo ne 
date que de 1960 ! Cette visite sera l’occasion d’explorer notre passé colonial, les traces 
qu’il a laissées à Bruxelles, les liens qui nous unissent. Léopold II, Stanley, Stoclet et le 
Baron Lambert seront du voyage ainsi que bien d’autres, scientifiques, missionnaires et 
entrepreneurs. Notre périple se terminera à Matongé, quartier exotique et attachant.

14h30

14h30

14h30

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

9€ (12€ sur place)

Carrefour de l’Europe, devant la Gare centrale

Parc du Petit Sablon, devant la statue des comtes d’Egmont et de Hornes

Place des Palais, devant l’entrée du Musée BELvue

Place de Brouckère

Rue Dansaert

Porte de Namur

x2
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Samedi 04/11

Samedi 11/11

ENTRE LA COURBE ET LA LIGNE, 
LE CŒUR DE SAINT-GILLES BALANCE

VOIX DE LA GRANDE GUERRE

Connue pour sa prison de style Tudor et son majestueux Hôtel de Ville, la partie 
de Saint-Gilles entre ces deux monuments emblématiques s’est urbanisée à la 
Belle Époque et dans les Années Folles. Les rues alignent tantôt des maisons 
inspirées par l’Art nouveau où l’influence de Victor Horta et Hankar se fait sentir, 
et tantôt des maisons de l’entre-deux-guerres, aux lignes plus géométriques, 
de style Art déco. D’autres constructions éclectiques se contentent, pour être 
au goût du jour, d’emprunter l’un ou l’autre élément à ces styles nouveaux.

Voix vibrantes de patriotisme de nos héros, comme le Cardinal Mercier, Gabrielle Petit, 
le roi Albert Ier, voix courageuses des femmes au travail, plaintes éplorées des veuves 
et des orphelins, voix résignées face aux privations, aux confiscations, aux diktats, 
murmures des résistants, appels à l’unité contre l’adversité, voix dissidentes des militants 
de la cause flamande...  Loin des champs de bataille et des tranchées, partageons les 
témoignages qui nous racontent ces quatre années de guerre, à Bruxelles et ailleurs.

14h30 9€ (12€ sur place)

Sortie du métro Albert, devant le Bar du Matin

14h30 9€ (12€ sur place)

Place Poelaert, devant le Palais de Justice Place Fontainas

Métro Albert

Dimanche 05/11 SUR LES PAS ET SOUS LES PIERRES : 
HISTOIRES ET LÉGENDES D’AMOUR ET DE MORT

Le cimetière d’Ixelles est le décor rêvé de bien des histoires étonnantes, 
drôles ou émouvantes. Notre balade contée vous invite à découvrir des 
hommes et des femmes illustres endormis sous les pierres, à évoquer 
leur vie, leurs œuvres et, dans une atmosphère fantastique, de narrer 
des légendes facétieuses, d’interpréter des contes hantés par la mort.

10h30 9€ (12€ sur place) pour 1h30 de visite guidée

Chaussée de Boondael, 478, à Ixelles, à l’entrée du cimetière d’Ixelles

x2

Samedi 11/11

Dimanche 12/11

QUAND LES ESTAMINETS RACONTENT BRUXELLES

DES RAILS ET DU RÊVE

Une balade à la découverte des cafés anciens, folkloriques ou insolites, somptueux 
ou populaires : ils racontent l’histoire de la ville, l’évolution des goûts et des 
habitudes sociales, tandis que leurs décors témoignent des grands courants 
architecturaux et des modes. À travers ses estaminets, Bruxelles s’offre à vous. 
Deux haltes rafraîchissantes permettent d’en savourer toute l’atmosphère !

20h 19€ (24€ sur place) deux consommations comprises

Place de la Bourse, devant la Bourse Place de Brouckère

Une gare surprenante, véritable cathédrale ferroviaire, accueille désormais Train 
World, vitrine des chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Bien plus qu’un 
musée, c’est un opéra mettant le train en scène. La scénographie, signée François 
Schuiten, transporte, émerveille et émeut ! Devant la gare nous découvrirons le 
quartier Huart Hamoir, aéré et verdoyant. Des réalisations signées Cauchie, Privat 
Livemont, Diongre, Hemelsoet confèrent à l’ensemble un charme bourgeois et discret.

14h 19€ (24€ sur place) entrée au musée comprise

Place Princesse Elisabeth, 5, à Schaerbeek, devant la gare (Train World)

x2
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LES PARCOURS DE BRUXELLES BAVARD

Dimanche 19/11

Dimanche 26/11

Dimanche 26/11

LES IMPASSES SORTENT DE L’OMBRE

PASSAGES ET GALERIES : UNE IDÉE LUMINEUSE !

Le mot « impasse » aurait été inventé par Voltaire, irrité par la vulgarité du mot « cul 
de sac ». À Bruxelles, ces ruelles étroites et sans issue se comptaient par centaines ! 
Microcosmes de la société, elles accueillaient les petits métiers de la rue. Chiffonniers, 
ferrailleurs, cabaretiers, rémouleurs, dentellières et bien d’autres : leurs noms évoquent 
le passé du quartier mais aussi ses légendes. Du Marché au Fromage au Rempart des 
Moines, mettons les impasses en lumière et laissons-nous porter par leurs histoires !

Sous nos cieux souvent pluvieux, l’idée de créer dans la ville des rues couvertes, 
protégées, éclairées par des verrières, s’est imposée comme une évidence 
à partir du 19ème siècle. Innovatrices, les Galeries royales Saint-Hubert ont 
été suivies par d’autres… Et plus récemment, la vogue a repris, ouvrant de 
nouveaux passages. Nous mettrons en lumière leur origine, leur histoire 
riche en anecdotes, leurs particularités, les commerces et nombreux lieux 
culturels, leur rénovation parfois, sans oublier l’atmosphère propre à chacune !

EN HIVER, BRUXELLES DÉVOILE SES MYSTÈRES

14h30 9€ (12€ sur place)

Entrée des Galeries royales Saint-Hubert, côté rue du Marché aux Herbes

9€ (12€ sur place)

Entrée du Passage du Nord (à gauche de l’hôtel Métropole, place de Brouckère)

Métro Sainte-Catherine

Rue de la Madeleine, Galerie Bortier

Once Upon a Time in Brussels s’allie à Bruxelles Bavard pour proposer des 
visites guidées à vélo à assistance électrique. Plus rapide que la marche 
et plus libre que la voiture, il permet de découvrir la ville autrement ! 
Au menu de cette visite vous trouverez de la B.D, des gares, un pèlerinage et des 
ports. Nous nous demanderons aussi à quoi peuvent servir aujourd’hui des bâtiments 
anciens qui ont perdu leur fonction première. L’hiver vous fait peur ? Rassurez-vous, 
pour ne pas perdre d’orteils, nous découvrirons l’intérieur de certains édifices.

Rue des Tanneurs, 62, au fond de la cour

13h30

14h30

49€ pour 4h, mise à disposition du vélo à assistance électrique comprise
1m55 min.

x2
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Dimanche 10/12

Dimanche 03/12

Dimanche 03/12 MAROLLES DE BRIQUES ET DE BROL

HÔTELS ET PALACES : UN PARCOURS TRÈS ÉTOILÉ !

DÉLICIEUSES TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE

De la Sainte-Catherine à l’Épiphanie, les fêtes chaleureuses et conviviales se succèdent 
pour nous faire oublier les rigueurs de l’hiver. Elles égrènent le calendrier religieux mais 
leurs origines, souvent très anciennes, nous rappellent aussi nos liens avec la nature et 
les saisons. Moments privilégiés de transmission de la culture familiale, elles évoluent 
au fil du temps tout comme les coutumes et représentations qui y sont liées. Cette 
balade est l’occasion de retrouver le sens de ces traditions, d’en connaître l’histoire, de 
déchiffrer les symboles liés à chacune de ces fêtes et d’en savourer quelques délices !

Hôtels bruxellois ou internationaux, ils sont nombreux à vous offrir des lobbys 
somptueux ou originaux, des restaurants et bars de charme, des décors anciens ou 
très design, des atmosphères dépaysantes tout droit venues du 17ème siècle, de la Belle 
Époque ou des années ’30. Comme le touriste, l’homme d’affaires ou la diva, découvrez 
les hôtels et palaces bruxellois, lieux d’accueil, de repos, de plaisirs et d’élégance !

14h30

14h30

14€ (19€ sur place) petites dégustations comprises

16€ (20€ sur place) une consommation dans un hôtel comprise

Petite rue au Beurre, 1, devant l’entrée de l’église Saint-Nicolas 

Rue de la Madeleine, sur le parvis de l’église de la Madeleine

Église Sainte-Catherine

Place Rogier

x2

En compagnie d’un echte Brusseleir, cette promenade vous convie à la découverte 
des origines, du folklore, du quotidien d’un quartier populaire et attachant 
devenu très trendy, tout en contrastes. Brocantes et artisanats de jadis y côtoient 
galeries et boutiques branchées, sans oublier quelques merveilles architecturales !

10h30

Place de la Chapelle, sur le parvis de l’église de la Chapelle

9€ (12€ sur place) x2

Dimanche 10/12

Dimanche 17/12

Samedi 30/12

DÉLICIEUSES TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE, ADAPTÉ 
SPÉCIALEMENT POUR LES FAMILLES

LE CHOCOLAT BRUXELLOIS :  
UN GOÛT QUI MONTE, QUI MONTE !

DÉLICIEUSES TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE

De la Sainte-Catherine à l’Épiphanie, les fêtes chaleureuses et conviviales se succèdent 
pour nous faire oublier les rigueurs de l’hiver. Elles égrènent le calendrier religieux mais 
leurs origines, souvent très anciennes, nous rappellent aussi nos liens avec la nature et 
les saisons. Moments privilégiés de transmission de la culture familiale, elles évoluent 
au fil du temps tout comme les coutumes et représentations qui y sont liées. Cette 
balade est l’occasion de retrouver le sens de ces traditions, d’en connaître l’histoire, de 
déchiffrer les symboles liés à chacune de ces fêtes et d’en savourer quelques délices !

14h30 14€ (19€ sur place) petites dégustations comprises

Petite rue au Beurre, 1, devant l’entrée de l’église Saint-Nicolas Église Sainte-Catherine

De la Sainte-Catherine à l’Épiphanie, les fêtes chaleureuses et conviviales se succèdent 
pour nous faire oublier les rigueurs de l’hiver. Elles égrènent le calendrier religieux mais 
leurs origines, souvent très anciennes, nous rappellent aussi nos liens avec la nature et 
les saisons. Moments privilégiés de transmission de la culture familiale, elles évoluent 
au fil du temps tout comme les coutumes et représentations qui y sont liées. Cette 
balade est l’occasion de retrouver le sens de ces traditions, d’en connaître l’histoire, de 
déchiffrer les symboles liés à chacune de ces fêtes et d’en savourer quelques délices !

14h30 14€ (19€ sur place) petites dégustations comprises

Petite rue au Beurre, 1, devant l’entrée de l’église Saint-Nicolas Église Sainte-Catherine

x2

x2

Du doux, du raffiné au très corsé, du puissant, nous vous invitons à décliner la gamme des 
plaisirs chocolatés. Des cabosses aux pralines, du cacao brut aux saveurs plus créatives, 
c’est tout un art que nous goûterons. Chocolatiers de tradition, comme Neuhaus, 
Corné ou Mary et nouvelles étoiles, comme Marcolini, Darcis, Ledent, Blondeel ou 
Gerbaud : nous découvrirons leurs personnalités au fil de boutiques séduisantes 
et de dégustations alléchantes... Le chocolat bruxellois sur le bout des doigts !

14h30 16€ (20€ sur place) dégustations comprises

Petite rue au Beurre, 1, devant l’entrée de l’église Saint-Nicolas Place du Grand Sablon
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